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Saltwire Becomes an Official Media Partner for the
2023 Canada Games

Charlottetown, Prince Edward Island — The 2023 Canada Winter Games Host Society is
thrilled to welcome the Saltwire Network as an Official Media Partner for the PEI 2023
Games.

With more than 100 years of collective experience telling Atlantic Canadians' stories, Saltwire
Network will put the PEI 2023 Canada Games in the local spotlight, by capturing key
moments and shaping the story of the Games.

“Our network fosters connections, provoking thought and action for the betterment of our
communities,” said Mark Lever, President and CEO, Saltwire Network. “Across Canada,
sports offer people a chance to come together and find community, and we’re proud to
support that at the PEI 2023 Canada Games as its Official Media Partner.”

Saltwire Network is the largest news network on Canada’s East Coast, offering traditional
print, comprehensive digital advertising, custom publishing solutions and a broad distribution
network.

“We are proud to partner with Saltwire Network, a trusted local newspaper company, who
will provide guaranteed coverage and increased credibility to help us reach Islanders and
Atlantic Canadians,” said Wayne Carew and Brian McFeely, Board Co-Chairs, 2023 Canada
Winter Games. “ Our media partnerships play a key role in the success of the Games, by
staying connected and sharing the Games with friends near and far.”

The 2023 Canada Games is made possible thanks to the Government of Canada, the
Province of Prince Edward Island, and community-minded supporters like the Saltwire
Network.

For more details on the 2023 Canada Winter Games and to learn more about
sponsorship opportunities, please visit 2023canadagames.ca

https://www.2023canadagames.ca/
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Nouveau partenariat médiatique officiel avec Saltwire pour les
Jeux du Canada 2023

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) — La Société hôtesse des Jeux d’hiver du Canada
2023 est heureuse d’accueillir Saltwire Network en tant que partenaire médiatique officiel
des Jeux du Canada 2023 à l’Î.-P.-É.

Depuis plus d’un siècle, Saltwire Network relate la vie des Canadiens et Canadiennes de
l’Atlantique, et continuera son travail en mettant en vedette les Jeux du Canada 2023 de
l’Î.-P.-É., capturant les moments clés et racontant l’histoire des Jeux pour le public local.

« Notre réseau favorise le tissage de liens, et il vise à provoquer la réflexion et l’action afin
d’améliorer nos communautés », a déclaré Mark Lever, président et chef de la direction de
Saltwire Network. « Partout au Canada, le sport est une occasion de se rassembler et de
créer une communauté. Nous sommes fiers, en tant que partenaire médiatique officiel, de
soutenir ces regroupements grâce aux Jeux du Canada 2023 à l’Î.-P.-É. »

Saltwire Network est le plus grand réseau d’information de la côte est du Canada, offrant
des produits imprimés traditionnels, des services complets en publicité numérique, des
solutions d’édition personnalisées et un vaste réseau de distribution.

« Nous sommes fiers de nous associer à Saltwire Network, une entreprise de presse locale
fiable, qui garantira une couverture journalistique des Jeux et renforcera notre crédibilité, ce
qui nous aidera à atteindre les Insulaires et la population des provinces de l’Atlantique », ont
déclaré Wayne Carew et Brian McFeely, coprésidents du conseil d’administration des Jeux
d’hiver du Canada 2023. « Nos partenariats médiatiques jouent un rôle clé dans le succès
des Jeux, pour maintenir les connexions et pour partager l’expérience des Jeux avec des
amis proches et lointains. »

Les Jeux du Canada 2023 sont rendus possibles grâce au gouvernement du Canada, à la
province de l’Île-du-Prince-Édouard et aux partenaires fiers de leur communauté, comme le
Saltwire Network.

Pour en savoir plus sur les occasions de commandite, cliquez ici.

http://2023canadagames.ca/sponsors

